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Application Xerox Mobile Link
®

Capturez la puissance d'un multifonctions Xerox sur
vos appareils mobiles.
®

L'utilisation de téléphones portables et de
tablettes est devenue très courante sur le lieu
de travail. Les utilisateurs mobiles recherchent
des connexions flexibles et transparentes entre
leurs appareils mobiles et les imprimantes
multifonctions.
Xerox® Mobile Link est une application mobile qui propose des
fonctions de numérisation, d'e-mail, de fax et d'impression*
depuis votre téléphone ou tablette par le biais d'une connexion
avec les imprimantes multifonctions Xerox®. Elle permet aussi
d'envoyer des données vers un stockage cloud.

Application 3 en 1 : Capturer, gérer, envoyer
Capturer
• Capturez des documents à l'aide de l'appareil-photo
de votre périphérique mobile.
•C
 apturez des documents avec le scanner de l'imprimante
multifonctions.
Gérer
• Fusionnez plusieurs documents en un seul.
• Ajoutez des mots de passe PDF.
• La capture de photos permet des réglages automatiques
de l'image (parallélisme, inclinaison).
Envoyer
• Envoyez vos documents vers une ou plusieurs destinations,
y compris des imprimantes.
• Créez des workflows exécutables par pression d'une seule
touche.
• Utilisez vos contacts et vos connexions cloud.

* Apple AirPrint et Xerox® Print Service Plug-in for Android sont des protocoles standard et gratuits
pour les appareils Apple® iOS, Android et Xerox® ConnectKey®. Xerox® Mobile Print est un logiciel
complémentaire qui permet aux utilisateurs d'imprimer vers des périphériques d'impression Xerox®
et d'autres fournisseurs.

Exemples de workflow
• Recevez des données numérisées depuis des imprimantes
multifonctions Xerox® directement sur votre téléphone ou
tablette ou encore votre messagerie.
• Numérisez des photos et téléchargez-les vers un service de
stockage cloud personnel ou partagé. Combinez plusieurs
fichiers de numérisation en un seul fichier PDF.
• Envoyez des documents vers des destinations multiples à
l'aide de workflows « une touche ». Numérisez vers plusieurs
destinations de façon simultanée : e-mail, Dropbox™ et
téléphone portable, par simple pression d'une touche.
• Imprimez des données, des images et des documents avec
Apple® AirPrint™, Xerox® Print Service Plug-in pour Android™
ou Xerox® Mobile Print Cloud/Xerox® Mobile Print Solution.*
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Destinations prises en charge
(une à quatre destinations simultanément)

Imprimantes multifonctions Xerox®
prises en charge

•
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•
•
•
•
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•

Xerox Extensible Interface Platform® version 2.5 ou supérieure est
obligatoire et intégré aux modèles répertoriés ci-dessous. Aucun
logiciel intermédiaire supplémentaire n'est requis (par exemple,
numérisation directe depuis un multifonctions Xerox® vers vos
appareils Apple iPhone® ou Android).

Dossiers locaux
Dossiers photo
E-mail
Fax
Impression
Dropbox™, Dropbox Pro, Dropbox for Business
Box®, Box for Business
Google Drive™, Google Drive for Work
Evernote®, Evernote for Business
Microsoft® OneDrive®
Microsoft OneDrive for Business
Microsoft Office 365™ Famille, Personnel, Business, Enterprise
– Microsoft SharePoint® Online (par ex., service en ligne
autonome)
– Microsoft SharePoint Server (par exemple, SharePoint
On-Premise)

Appareils mobiles pris en charge

Imprimantes multifonctions compatibles et dotées de fonctions
de numérisation
Imprimante multifonctions couleur Xerox® ColorQube® 8700
Imprimante multifonctions couleur Xerox® ColorQube® 8900
Imprimantes multifonctions couleur Xerox® ColorQube® 9301/9302/9303
Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 3655
Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 4265
Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 5845/5855
Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890
Imprimante multifonctions Xerox® WorkCentre® 5945/5955
Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 6655
Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 7220/7225

• Apple® iOS 7, 8, 9 avec un appareil connecté à un réseau par
le biais du protocole SNMP ou Bonjour®

Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 7830/7835/7845/7855

• Appareils Android™ (version 4.1-4.3, 4.4, 5.0-5.1) avec une
connexion réseau vers un multifonctions Xerox®

Pour obtenir la liste la plus récente des produits, visitez le site
www.xerox.com/MobileLink

Imprimante multifonctions couleur Xerox® WorkCentre® 7970
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 ne numérisation est initiée depuis votre appareil
U
mobile ou vous prenez une photo avec votre
appareil mobile.

Fusionnez plusieurs documents en un seul et
ajoutez des mots de passe PDF. La capture de
photos permet des réglages automatiques de
l'image (inclinaison, parallélisme).

E nvoyez vos documents à une ou plusieurs
destinations, y compris des imprimantes.
Créez des workflows « une touche ». Utilisez
vos contacts et vos connexions cloud.

* Apple AirPrint™ et Xerox® Print Service Plug-in for Android sont des protocoles standard et gratuits pour les appareils Apple iOS, Android et Xerox® ConnectKey®. Xerox® Mobile Print est un logiciel
complémentaire qui permet aux utilisateurs d'imprimer vers des périphériques d'impression Xerox® et d'autres fournisseurs.
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